
Cérificateur solaire 
 
 
appareils disponibles sur le marché (divers types), mais peuvent être construits soi-
même (plans sur le site de www.alpesapiculture.ch ou voir page 2 ci-dessous). 
 
protection : éviter les vitres (cassables), utiliser de la double plaque d’âme (plus léger !) 
mettre un cadre avec liste en U en plastique pour éviter l’effet cheminée dans les tubes 
 
avoir de la place pour 2 cadres si l’on veut exploiter proprement (pas de superposition) 
 
utiliser de l’agryl pour filtrer, conditions de travail en journée quand les éléments sont 
chaud, sinon tout colle et il est difficile de retirer l’agryl. 
 
Agryl = voile de protection qui est en PP (polypropylène). CHF 2.50 chez Landi. Appelé 
aussi voile de forçage. Est dispo en 5 grammages différents. A la place de l’Agryl, 
possible d’utiliser des langes en coton (4 pièces pour CHF 16.- à la Migros) 
 
plateau de préférence en acier inox (alu, cuivre, fer donnent une coloration) 
 
attention : à très haute température, la cire peut être brûlée (teinte foncée). Pour éviter 
que la cire soit brûlée, le bac de réception doit se trouver au point le plus bas du 
cérificateur, si possible même à l’ombre. Ecoulement possible de la cire à l’extérieur 
dans un récipeint fermé. 
 
période d’utilisation : fin mai à mi août (position du soleil) 
 
toujours prendre les bulles avec soi pour horizontalisation (rouge chez Obi) 
 
pas de produits de blanchiment ! 
 
avantages : ne consomme pas d’électricité et peut être fabriqué simplement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017_09_23_api_fva_q.voellinger 



CERIFICATEUR

LONGUEUR
[mm]

LARGEUR
[mm] NOMBRE SURFACE

[mm2]
PRIX

[CHF / m2] PRIX CHF

Triplis ø 27 mm
base arrière et avant 710 130 2 0.18
base côtés 714 130 2 0.19
couvercle arrière et avant 710 100 2 0.14
couvercle côtés 714 100 2 0.14 69.00 45.20

contreplaqué bouleau ø12
fond 764 714 1 0.55 44.90 24.49

toit transparent double plaque d'âme 50.00
profil U pour rebord du toit 18.00
listes pour rebord toit 15.00
silicone 2.20
réceptacle en aluminium ou cuivre déchet
latte pour pieds 20 45 1 3.80
charnières 10.00

Total 168.69

2015_07_api_qv
© api_voellinger_quentin


